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?? Gestion des impayés : attention au RGPD !
Actualité législative publié le 17/02/2023, vu 1021 fois, Auteur : Assistant-juridique.fr

La CNIL publie un référentiel pour accompagner les organismes privés ou publics dans
leur mise en conformité avec le RGPD dans le cadre de leurs activités de gestion des
impayés.

Télécharger le guide " Récupérer une facture impayée 2022-2023"

Le référentiel relatif aux traitements de données personnelles réalisés pour la gestion des impayés
dans une transaction commerciale, concerne les impayés avérés et les créances de sommes
d’argent.

Il a pour objectif d’encadrer les collectes de données personnelles destinées à éviter toute
transaction future avec les personnes à l’origine d’un impayé grâce à leur identification et leur
recensement.

Il prévoit notamment que dans le cadre de ces traitements de données, les organismes sont tenus
:

à une obligation d’information des personnes concernées ;
de conserver les données pendant une durée limitée : 48h à compter de la régularisation ou,
à défaut, 5 ans à compter de l’impayé.

Notez également que ce référentiel ne concerne pas les traitements de données personnelles mis
en place par certains établissements tels que les organismes de gestion et de recouvrement de
créances, les établissements bancaires, etc.

Vous pouvez consulter ce référentiel ici.
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Modèles de relances
Modèles de mises
en demeure
Injonction de payer
et référé provision
Assignation en
paiement
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https://www.assistant-juridique.fr/se_faire_payer_guide.jsp


Source : weblex.fr

Pour plus d'infos : Quel recours contre une facture impayée ?

Voir aussi notre guide : Récupérer une facture impayée 2022-2023
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